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Intitulé du poste : UX/UI DESIGNER (H/F) 

 

L'Entreprise :  

ALKOR, réseau de commerçants indépendants, spécialiste de la fourniture de bureau, 
fournitures scolaires et petite enfance, est leader sur le marché français auprès des 
collectivités et des écoles et en progression régulière sur ses marchés.  

Plateforme logistique basée à Saint-Quentin, ALKOR représente 3 enseignes : MAJUSCULE, 
BUROLIKE et IOBURO. 

 

Descriptif du poste :  

Au sein de l’équipe Web, votre principale mission consistera à concevoir et réaliser le design 
des fronts digitaux du groupe (expérience utilisateur, arborescence, organisation et 
interfaces). Vous serez amené à réaliser la mise en place technique des projets Web en 
respectant les attentes ergonomiques et marketing et à intégrer les éléments graphiques dans 
le site. 
 
En outre, vous aurez les missions suivantes :  

• Appliquer la démarche UX Design au sein de l’entreprise (phases d’exploration, idéation, 
génération et évaluation) 

• Animer et restituer des tests utilisateurs afin d’optimiser la performance des parcours 

• Proposer les prototypes d’optimisation des parcours utilisateurs 

• Enrichir et maintenir les designs system des différentes marques 

• Réaliser des wireframes & maquettes 

• Participer aux projets Web dans les phases de conception, intégration & recette 

 

Profil recherché : 

Vous êtes passionné(e) par l’UX Design et vous justifiez d'une expérience professionnelle de 1 

an minimum dans le domaine de l’UX/UI Design. 

Doté(e) d’une forte culture web et d’une sensibilité graphique et visuelle, vous maîtrisez 
Photoshop, Illustrator, Adobe Xd ou Figma. Vous avez des notions avancées en HTML/CSS et 
vous utilisez au moins un outil de versionning et de gestion de projets. Vous avez des notions 
de Javascript et de PHP. 

Vous avez un goût prononcé pour l'actualité du design sur le Web, vous êtes en veille 
permanente. 

Vous êtes à l’aise avec les notions de webmarketing : mailing, display, réseaux sociaux, e-
réputation… 
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Rigueur, autonomie, créativité sont des qualités indispensables pour mener à bien les missions 
confiées. 

 

 

Poste basé à : Saint-Quentin (02) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : 35H 

Rémunération : Selon profil 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à :  

recrutement@alkor-groupe.com  

sous la référence : RH22-05 2022 - 100ALK 
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